ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Jeudi 23 juin 2011

Patrick Bensabat
Président Directeur Général

Bilan : activité et chiffres

1

4

2

Perspectives

3

Question des actionnaires

Assemblée générale mixte

Un groupe multinational

Business & Decision
Groupe international de consulting
et d’intégration de systèmes
•
•
•
•
•

Créé en 1992
19 pays dans le monde
14 agences régionales en France
1 300 clients
Coté sur Euronext C depuis 2001

Un groupe multi-spécialiste
• Business Intelligence
Finance, Performance Achats et Supply chain, Pilotage RH, Ventes et marketing, gestion des risques et des conformités, pilotage des
systèmes d’information décisionnels

Parmi les 14 premiers acteurs mondiaux de Business Intelligence,
dans le Magic Quadrant BI du Gartner

• Customer Relationship Management
Gestion et pilotage de la relation client multi-canal, Relation client multi canal, marketing et web-marketing

Parmi les 14 premiers acteurs européens de CRM, dans le Magic Quadrant
CRM du Gartner

• E-business
Portails, Digital Marketing, E-commerce, E-communication, E-entreprise, E-administration, Mobilité, hébergement

Parmi les meilleures agences web selon Forrester
et lauréat de nombreux prix
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Des services adaptés
• Des experts aux dimensions nationales et internationales.

• Une double compétence métier et technologie.
• Un accompagnement de bout en bout : Conseil, Intégration de
systèmes, Conduite du changement et formation, Maintenance et
support, Hébergement et Externalisation.
• Un modèle de service « Right Delivery » : adapté et flexible pour
une adéquation aux besoins, aux contraintes et à la culture de
chaque client.
• Des expériences éprouvées dans les secteurs d’activité et les
métiers des entreprises : banque, assurance, Industrie, Sciences de la vie,
Télécom et média, Distribution et PCG, Services publics et privés.
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La maîtrise des technologies
•

Maîtrise des technologies les plus innovantes par
les partenariats noués avec les acteurs majeurs
du marché :
– les éditeurs leaders en France et dans le monde : SAP,
Oracle, IBM, SAS et Microsoft,

– les éditeurs best-of-breed : une soixantaine dont les
derniers en date QlickTech, Neolane, Jive, Talend,
Informatica.
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Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires consolidé du Groupe
(en M€)

Chiffre d’affaires 2010 de 237,1 M€ :
• croissance brute de 5,7 % par
rapport à 2009,
• croissance de 3,5 % à taux de
change constants.
CA du 4e trimestre 2010 de 62,4 M€ :
• croissance brute de 13,8 %,
• croissance de 9,7 % à taux de
change constants.
Activité :
• reprise d’activité confirmée depuis
le dernier trimestre 2009,
• le Groupe renoue avec ses hauts
niveaux historiques d’activité.
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Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires par métier
(en M€)

La répartition de l’activité sur les
trois grands métiers est stable.
La croissance a bénéficié aux trois
domaines de spécialisation du
Groupe :
• Business Intelligence : la
progression du CA est de 5,6 %
• CRM : le recul affiché de 1,9 %
du CA présente en réalité une
hausse de 7,4 % hors la vente
exceptionnelle d’une licence aux
US en 2009.
• E-business : la forte progression
du CA est de 14,6 %
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Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires par zone géographique
(en M€)

L’activité à l’international
représente 49 % de l’activité
totale.
• En France, le CA a progressé
de 4,7 % alors qu’à
l’international, la croissance a
été de 6,7 %.

• A l’international, le taux de
croissance s’établit à 27 %
pour le Royaume-Uni et 8 %
pour le Benelux, deux zones
géographiques où les succès
commerciaux ont été les plus
marquants.
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NB : comptes en cours d’audit

Résultat

Résultat opérationnel courant
(M€)

 Le résultat opérationnel courant
s’établit à 15,3 M€, en très forte
progression.
15,3

 Le résultat opérationnel s’établit
à 6,5 % du CA, contre 2,8 % en
2009, soit une amélioration de
3,6 points.

 Le taux d’inter-contrats a baissé
et les niveaux de prix ont été
maintenus.
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Résultat
 Le résultat net part du Groupe s’établit à

Résultat net part du Groupe
(M€)

6,4 M€, contre 0,4 en 2009, atteignant
ainsi 2,7 % du CA.
 Les charges non opérationnelles

6,4

représentent 1,6 M€ :
− renégociation de la dette 0,7 M€,
− fermeture de la Roumanie 0,5 M€,
− légère dépréciation du Goodwill US 0,4 M€.

 Le résultat financier s’est
significativement amélioré, passant

de -1,7 % du CA en 2009 à -1,3 % en
2010.
 Le retour à la rentabilité s’est
accompagné d’une charge d’impôt en
conséquence.
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Effectifs du Groupe

Effectifs consolidés au 31 décembre
 Effecitifs à la hausse, dans toutes les
implantations du Groupe, en France et à

l’international
 Plan de recrutement ambitieux démarré
en 2010 et poursuivi pour 2011
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28/06/2011

Faits marquants
• Développement international : ouverture de deux
agences à Hong Kong et Varsovie

• Poursuite des opérations de simplification de
l’organigramme juridique
• Rapprochement de Grimmersoft avec Conversoft
pour donner naissance à FBC Software
• Finalisation de la restructuration du financement
de l’entreprise et rééchelonnement de la dette
13

Des ratios financiers en amélioration
• La solidité financière s’est renforcée, comme
l’attestent les 3 ratios suivants :
– Net gearing : 0,60 (contre 0,80 en 2009)
Ratio dette financière nette / capitaux propres

– Leverage : 1,4 (contre 4,0 en 2009)
Ratio dette financière nette / EBITDA consolidé

– Interest cover : 6,9 (contre 2.2 en 2009)
Ratio EBITDA / charges financières nettes
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Assemblée Générale Mixte

Perspectives

• Rentabilité et performance économique :
– poursuite du plan de recrutement en France comme à
l’international,
– déploiement international des « practices » et des offres
industrialisées,
– projets ambitieux d’innovation des offres : Green Datacenter,
Mobilité, Cloud Computing
– maintien et amélioration de la rentabilité par une surveillance
accrue des marges,
– politique de prix,
– maîtrise de l’endettement,
– Un premier trimestre prometteur : croissance de près de 10 %
du CA par rapport au premier trimestre 2010
16

Stratégie

Expertise dans les
domaines les
processus métier
et/ou sectoriels des
clients

« Delivery »

Spécialisation

Modèle global adapté
(OnShore, NearShore,
OffShore)

Une
stratégie
maîtrisée
Développement
des offres et
innovation
(Cloud, Green IT,
mobilité)

Innovation

Rentabilité

Contrôle et
maîtrise des coûts
Pilotage des
marges
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Question des actionnaires
Assemblée générale mixte

Tenue de l’assemblée générale
 Bureau de l’Assemblée:
• 1 président
• 1 scrutateur
• 1 secrétaire
 Commissaires aux comptes:
• Aplitec S.A., représentée Stéphane Lambert
• Copernic SARL, représentée par Philippe Sixdenier

 Nombre total de titres : 7 882 975
 Nombre de droits de vote d’actionnaires présents ou
représentés (d’après la feuille de présence)

Documents des actionnaires

Documents mis à la disposition de l’Assemblée des
actionnaires









Exemplaire des statuts de la société
Avis de convocation publié au Balo
Lettre de convocation des actionnaires nominatifs
Pouvoirs des actionnaires représentés
Liste des administrateurs
Projets de résolutions soumis au vote
Lettre avec A/R adressée aux Commissaires aux comptes
Document de référence 2010T
 Tableau des résultats financiers
 Documents adressés aux actionnaires sur demande

Ordre du jour 1/2

RESOLUTIONS SOUMISES AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITE
DES ASSEMBLEES ORDINAIRES
 APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX DE L’EXERCICE CLOS LE 31
DECEMBRE 2010
 AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010
 APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE CLOS LE 31
DECEMBRE 2010
 APPROBATION DES CONVENTIONS SOUMISES AUX DISPOSITIONS DES
ARTICLES L.225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE
 PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS DE LA SOCIETE
 NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT

Ordre du jour 2/2
RESOLUTIONS SOUMISES AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITE DES
ASSEMBLEES EXTRAORDINAIRES
 AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL EN VUE DE REDUIRE LE CAPITAL SOCIAL PAR ANNULATION
DES ACTIONS QUI POURRAIENT ETRE ACQUISES DANS LE CADRE DES RACHATS D’ACTIONS
 AUTORISATION DE PROCEDER A L’ATTRIBUTION D’OPTIONS DE SOUSCRIPTIONS D’ACTIONS AUX
SALARIES ET/OU MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIETE BUSINESS & DECISION ET DES SOCIETES
LIEES ET DELEGATION DE POUVOIR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 AUTORISATIONS A DONNER AU CONSEIL A L’EFFET DE DECIDER L'EMISSION DE VALEURS MOBILIERES
DONNANT ACCES AU CAPITAL ET REVETANT LES CARACTERISTIQUES DE BONS DE SOUSCRIPTION
D’ACTIONS DONNANT DROIT PAR EXERCICE A L’ATTRIBUTION DE TITRES QUI SERONT EMIS EN
REPRESENTATION D’UNE QUOTITE DU CAPITAL DE LA SOCIETE RESERVEE A PERSONNE DENOMMEE
 SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES AUX ACTIONS
OBJETS DE LA NEUVIEME RESOLUTION AU PROFIT DE PERSONNE DENOMMEE
 AUTORISATIONS A DONNER AU CONSEIL A L’EFFET DE DECIDER L'EMISSION DE VALEURS MOBILIERES
DONNANT ACCES AU CAPITAL ET REVETANT LES CARACTERISTIQUES DE BONS DE SOUSCRIPTION
D’ACTIONS DONNANT DROIT PAR EXERCICE A L’ATTRIBUTION DE TITRES QUI SERONT EMIS EN
REPRESENTATION D’UNE QUOTITE DU CAPITAL DE LA SOCIETE RESERVEE A PERSONNE DENOMMEE
 SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES AUX ACTIONS
OBJETS DE LA ONZIEME RESOLUTION AU PROFIT DE PERSONNE DENOMMEE
 AUTORISATIONS A DONNER AU CONSEIL EN VUE D’AUGMENTER LE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT
PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION
 CADUCITE DE L’AUTORISATION D’AUGMENTATION DU CAPITAL DONNEE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION LE 24 JUIN 2010
 AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES
 AUTORISATIONS A DONNER AU CONSEIL EN VUE D’AUGMENTER LE CAPITAL AVEC SUPPRESSION DU
DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION
 POUVOIRS

Première résolution
APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010
L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des
Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, du rapport spécial du commissaire aux
comptes sur l'absence de comité d'audit, et du rapport spécial du commissaire aux comptes de
carence sur les comptes prévisionnels, approuve les comptes sociaux de la Société relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 2010 tels que ces comptes ont été présentés, ainsi que les opérations
traduites ou résumées dans ces comptes et rapports et qui font apparaître un bénéfice de 3 428 611
€ (trois millions quatre vingt huit mille six cent onze euros).
Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’Assemblée
générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport sur les comptes
annuels des commissaires aux comptes, approuve les dépenses et charges visées à l’article 39-4
dudit code.
L’Assemblée donne en conséquence quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2010.

Deuxième résolution
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010
 Les résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2010 se répartissent de la manière
suivante :
Résultat de l’exercice :
Report à nouveau des exercices précédents :
Soit un total de :

3 428 611 €
- 4 637 507 €
- 1 208 896 €

 L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter
comme suit le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2009 :

Dividende global :
Report à nouveau :
Réserve légale :
Autres réserves :

0
3 428 611 €
0
0

 Le compte Report à nouveau présentera, après affectation, un solde négatif
de 1 208 896 €.

Troisième résolution

APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2010

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport
général des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de la Société
relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2010 tels que ces comptes ont été présentés, ainsi
que les opérations traduites ou résumées dans ces comptes et rapports et qui font apparaître
un bénéfice net de 6 427 000 €.

Quatrième résolution

APPROBATION DES CONVENTIONS SOUMISES AUX DISPOSITIONS DES
ARTICLES L.225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires
aux comptes sur les conventions soumises aux dispositions des articles L.225-38 et suivants
du Code de commerce, approuve les conventions qui s’y trouvent visées.

Cinquième résolution

NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT
L’Assemblée Générale prend acte que les mandats de la société APLITEC représentée par Monsieur
Stéphane Lambert, Commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Jean-Pierre LARROZE,
Commissaire aux comptes suppléant, viennent à expiration à l’issue de la présente assemblée.
L’Assemblée Générale décide, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, de
nommer pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 :
• MAZARS, SA, au capital de 8 320 000 € dont le siège est sis 61 rue Henri REGNAULT, 92400
Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B
784 824 153, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, représentée par Jean-Luc Barlet ;
et

• Monsieur David CHAUDAT demeurant 34, boulevard Voltaire, 75011 Paris, né le 29 octobre 1970 à
Paris, de nationalité française, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.

Sixième résolution (1/3)
PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS DE LA SOCIETE
L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du
rapport des Commissaires aux comptes et rapport spécial des Commissaires aux Comptes en
application des dispositions des articles L. 225-207 et suivants du Code de commerce, autorise le
Conseil d’administration à procéder à l’achat d’actions de la Société en vue :
(i) de couvrir les plans d’options d’achat et/ou de souscription consentis aux salariés et mandataires
sociaux en application des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce ainsi que tout
plan d’épargne entreprise ou tout plan d’actionnariat ;
(ii) de les attribuer gratuitement aux salariés et dirigeants dans le cadre des dispositions des articles L.
225-197-1 et suivants du Code de commerce ;
(iii) de l’attribution des titres dans le cadre de la participation des salariés aux fruits de l’expansion ;
(iv) de les remettre à l’occasion de l’exercice des droits attachés à des valeurs mobilières émises par
la Société donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de
toute autre manière à l’attribution d’actions existantes de la Société ;
(v) de les conserver et de les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre
d’opérations éventuelles de croissance externe, dans le respect des pratiques de marché admises
par l’AMF ;
(vi) d’assurer l’animation du marché des titres de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité
conclu avec un prestataire de services d’investissement, conforme à une charte de déontologie
élaborée par l’AFEI et reconnue par l’AMF ;
(vii) de les annuler dans la limite d’un nombre maximum ne pouvant excéder 10 % du capital social de
la Société par période de vingt-quatre mois et dans le cadre d’une réduction du capital social de la
Société.

Sixième résolution (2/3)
Le prix unitaire maximum d’achat est fixé à 35 euros.
Le Conseil d’administration pourra toutefois ajuster le prix d’achat susmentionné en cas de modification
du nominal de l’action, d’augmentation du capital par incorporation de réserves et attribution d’actions
gratuites, de division ou de regroupement d’actions, d’amortissement ou réduction de capital, de
distribution de réserves ou autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres,
pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.
L’utilisation de l’autorisation ne pourra avoir pour effet de porter le nombre d’actions détenues par la
Société à plus de 10 % du nombre d’actions composant le capital social, ce seuil de 10 % devant être
apprécié à la date effective où les rachats seront effectués. Dans ces conditions, le montant total
maximum pouvant être consacré à ces acquisitions ne pourra pas dépasser 27 590 413 € (vingt-sept
millions cinq cent quatre-vingt-dix mille quatre cent treize euros).
L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués par tous moyens
et à tout moment, par intervention sur le marché ou hors marché, de gré à gré, y compris par transactions
sur blocs de titres ou par l’utilisation d’instruments dérivés, notamment par l’achat d’options d’achat.
La part maximale du capital pouvant être transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la
totalité du programme de rachat. Les actions pourront également faire l’objet de prêts conformément aux
dispositions des articles L. 432-6 et suivants du Code monétaire et financier.
Cette autorisation d’achat d’actions est donnée pour une durée n’excédant pas dix-huit (18) mois à
compter de la présente assemblée, soit jusqu’au 23 décembre 2012.

Sixième résolution (3/3)

L’Assemblée générale décide que la Société pourra poursuivre l’exécution de son programme de rachat
même en cas d’Offres publiques d’achat ou d’échange portant sur les actions, titres ou valeurs
mobilières émis par la Société ou initiées par la Société.
En vue d’assurer l’exécution de cette résolution, tous pouvoirs sont conférés au Conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet :
-

-

de procéder à la réalisation effective des opérations, en arrêter les conditions et les modalités ;
d’effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l’Autorité des marchés financiers ;
de passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des
registres des achats et ventes d’actions ;
d’ajuster le prix d’achat des actions pour tenir compte de l’incidence des opérations susvisées
sur la valeur de l’action ;
de remplir toutes autres formalités et, de manière générale, faire ce qui sera nécessaire.

Le Conseil d’administration informera l’Assemblée générale Ordinaire annuelle des opérations réalisées
en application de la présente autorisation.

Septième résolution

AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL EN VUE DE REDUIRE LE CAPITAL SOCIAL
PAR ANNULATION DES ACTIONS QUI POURRAIENT ETRE ACQUISES DANS LE
CADRE DES RACHATS D’ACTIONS
L’Assemblée générale Extraordinaire après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes autorise le Conseil
d’administration, dans les conditions prévues à l’article L 225-209 alinéa 2 du Code de commerce et
pour une durée de vingt quatre mois, à réduire le capital social par annulation des actions qui auraient
pu être acquises en application de la CINQUIEME RESOLUTION ci avant « PROGRAMME DE
RACHAT D’ACTIONS DE LA SOCIETE ».
En conséquence, l’Assemblée générale Extraordinaire confère au Conseil d’administration tous
pouvoirs pour mener à bonne fin toutes les opérations concourant à cette réduction de capital,
notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital en fixer les modalités, en constater la
réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, effectuer toutes formalités, toutes
démarches et déclarations auprès de tous organismes et, d’une manière générale, faire tout ce qui
sera nécessaire.

Huitième résolution (1/3)
AUTORISATION DE PROCEDER A L’ATTRIBUTION D’OPTIONS DE
SOUSCRIPTIONS D’ACTIONS AUX SALARIES ET/OU MANDATAIRES SOCIAUX DE
LA SOCIETE BUSINESS & DECISION ET DES SOCIETES LIEES ET DELEGATION
DE POUVOIR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’administration, dans le cadre
des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce, à consentir à titre gratuit, au bénéfice
des salariés de la Société et des salariés des sociétés et/ou des groupements visés à l’article L.
225-180 du Code de commerce ainsi que de leurs mandataires sociaux relevant du régime fiscal
des salariés, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles émises par la Société.
Le nombre total d’actions résultant de l’exercice des options de souscription qui seront consentis par
le Conseil d’administration en application de la présente autorisation, sera limité à un plafond égal à
2 % (deux pourcent) des actions composant le capital de la société au moment où elles sont
attribuées.
Le délai pendant lequel le Conseil d’administration pourra faire usage, en une ou plusieurs fois, de
la présente autorisation est fixé à trente-huit (38) mois à compter de la présente assemblée.

Huitième résolution (2/3)

Les options de souscription d’actions seront incessibles.

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration afin de fixer la durée
d’exercice des options, laquelle ne pourra être supérieure à 7 (sept) ans à compter du jour
où elles sont consenties.
L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration afin de fixer
également les autres conditions d’exercice des options.
Le prix de souscription des actions résultant de l’exercice de l’option sera au moins égal à
80 % de la moyenne des cours cotés au vingt séances de bourse précédant le jour où les
options sont consenties.
En conséquence, l’exercice des options de souscription par leurs titulaires ne pourra en
aucun cas conduire à une augmentation nominale de capital supérieure à 11 037 € hors
prime d’émission, sous réserve des ajustements prévus par le décret du 23 mars 1967,
modifié par le décret du 11 décembre 2006.

Huitième résolution (3/3)

L’augmentation de capital social résultant de l’émission des options de souscription sera
définitivement réalisée du seul fait de la déclaration de levée desdites options, accompagnée
du bulletin de souscription et du paiement, en numéraire ou par compensation avec des
créances liquides et exigibles détenues sur la Société, de la somme correspondante.
La présente décision comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription,
renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions
qui seront émises au fur et à mesure de l’exercice desdites options.
Les autres modalités de l’opération feront l’objet d’un rapport complémentaire que le Conseil
d’administration établira au moment où il fera usage de l’autorisation à lui donnée par la
présente Assemblée générale, ainsi que d’un rapport complémentaire des Commissaires aux
comptes.
Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’administration pour prendre toute mesure, effectuer
toute formalité nécessaire à l’application de la présente résolution.

Neuvième résolution 1/3
AUTORISATIONS A DONNER AU CONSEIL A L’EFFET DE DECIDER L'EMISSION DE
VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL ET REVETANT LES
CARACTERISTIQUES DE BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS DONNANT DROIT
PAR EXERCICE A L’ATTRIBUTION DE TITRES QUI SERONT EMIS EN
REPRESENTATION D’UNE QUOTITE DU CAPITAL DE LA SOCIETE RESERVEE A
PERSONNE DENOMMEE
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial
des Commissaires aux comptes, après avoir constaté la libération du capital existant, conformément aux
dispositions des articles L.225-129-2, L.225-138, L.225-91 à L.225-106 du Code de commerce et sous
réserve de l’adoption de la 10ème résolution relative à la suppression du droit préférentiel de souscription :
1. Délègue au Conseil d’administration de la Société, pour une durée de 18 mois à compter de la présente
Assemblée générale tous pouvoirs à l’effet de procéder, sans droit préférentiel de souscription, en une
ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, à l'émission de tout bons de
souscription d’actions donnant droit par exercice à l’attribution de titres qui seront émis en représentation
d’une quotité du capital de la Société ;
2. Fixe le montant nominal de la totalité des actions émises par exercice des bons de souscription
d’actions en application de la présente délégation à un montant nominal de 27 590,40 € euros -et fixe le
prix d’émission minimal à 0,30 euros- auxquels il conviendra d’ajouter, le cas échéant, le montant
nominal des émissions des actions supplémentaires à émettre pour préserver conformément à la loi et
aux stipulations contractuelles applicables les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant droit à
des actions de la Société ;
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3. Décide que l’émission et l’attribution des bons de souscription d’actions emporteront renonciation
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres à émettre sur exercice des bons
de souscription d’actions émis et attribués en vertu de la présente résolution ;
4. Décide que le Conseil d’administration, conformément à la réglementation applicable, pourra
réserver la souscription de tout ou partie des bons de souscription à émettre, dans le cadre de la
présente résolution, à tout ou partie des catégories de personnes visées aux termes de la 10ème
-

-

résolution relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux
bons de souscription d’actions objet de la présente délégation, à fixer la liste précise du ou
des bénéficiaires de l’émission ou des émissions réservée(s) parmi lesdites personnes, ainsi
que le nombre de bons de souscription d’actions à attribuer auxdits bénéficiaires et décide
que le Conseil d’administration de la Société arrêtera les conditions et modalités de la
présente émission, le prix d'émission dans les conditions précitées, dans les limites prévues
à la présente résolution.
L'Assemblée générale confère en conséquence au Conseil d’administration de la Société les
pouvoirs les plus étendus à l'effet, dans les limites fixées par la présente résolution :
De fixer la liste des bénéficiaires parmi la ou les catégories de personnes définies aux
termes de la 10ème résolution ;
D'émettre les bons de souscription d’actions en une ou plusieurs fois, de fixer la date ou les
dates, les délais et les conditions de souscription et modalités définitives de l'émission ou
des émissions, de fixer le prix d’émission et d’exercice des bons de souscriptions d’actions ;
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-

-

D'arrêter la/les date(s) d'ouverture et de clôture des souscriptions, dans les limites de la
présente résolution, et de procéder à la clôture anticipée de la période de souscription ou à sa
prorogation, selon le cas ;
De recueillir les souscriptions aux actions ou aux valeurs mobilières et les versements y
afférents ;
De procéder au retrait des fonds après la réalisation de la ou des émissions ;
D'accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre
définitive(s) la ou les augmentation(s) de capital autorisée(s) aux termes de la présente
résolution, et notamment d'apporter aux statuts toute modification et, plus généralement, de
faire tout ce qui sera nécessaire.

La présente résolution est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente
Assemblée générale.

Dixième résolution

SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES
ACTIONNAIRES AUX ACTIONS OBJETS DE LA NEUVIEME RESOLUTION AU
PROFIT DE PERSONNES DENOMMEES
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration
de la Société et du rapport spécial des Commissaires aux comptes de la Société, décide de
supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières revêtant la
forme de bons de souscription d’actions dont l’émission est autorisée conformément à la 9ère
résolution ci-dessus, au profit de membres du personnel et/ou de mandataires sociaux de la
Société et des sociétés liées.

Onzième résolution 1/3
AUTORISATIONS A DONNER AU CONSEIL A L’EFFET DE DECIDER L'EMISSION DE
VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL ET REVETANT LES
CARACTERISTIQUES DE BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS DONNANT DROIT
PAR EXERCICE A L’ATTRIBUTION DE TITRES QUI SERONT EMIS EN
REPRESENTATION D’UNE QUOTITE DU CAPITAL DE LA SOCIETE RESERVEE A
PERSONNE DENOMMEE
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport
spécial des Commissaires aux comptes, après avoir constaté la libération du capital existant,
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants et L. 225-38 du Code de commerce
et sous réserve de l’adoption de la douzième résolution relative à la suppression du droit préférentiel de
souscription :
1.

délègue au Conseil d’administration de la Société, pour une durée de 18 mois à compter de la
présente Assemblée générale tous pouvoirs à l’effet de procéder, sans droit préférentiel de
souscription, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, à
l'émission de tout bons de souscription d’actions donnant droit par exercice à l’attribution de titres
qui seront émis en représentation d’une quotité du capital de la Société ;

2 . fixe le montant nominal de la totalité des actions émises par exercice des bons de souscription
d’actions en application de la présente délégation à un montant nominal global de 27.590,40€
auxquels il conviendra d’ajouter, le cas échéant, le montant nominal des émissions des actions
supplémentaires à émettre pour préserver conformément à la loi et aux stipulations contractuelles
applicables les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société ;
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3.

fixe le prix d’émission minimal à 0,30 euros ;

4.

décide que l’émission et l’attribution des bons de souscription d’actions emporteront renonciation
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres à émettre sur exercice des
bons de souscription d’actions émis et attribués en vertu de la présente résolution ;

5.

décide que le Conseil d’administration, conformément à la réglementation applicable, pourra
réserver la souscription de tout ou partie des bons de souscription à émettre, dans le cadre de la
présente résolution, à tout ou partie des personnes ou de catégories de personnes visées aux
termes de la douzième résolution relative à la suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires aux bons de souscription d’actions objet de la présente délégation, à fixer la
liste précise du ou des bénéficiaires de l’émission ou des émissions réservée(s), ainsi que le
nombre de bons de souscription d’actions à attribuer auxdits bénéficiaires et décide que le
Conseil d’administration de la Société arrêtera les conditions et modalités de la présente
émission, le prix d'émission dans les conditions précitées, dans les limites prévues à la présente
résolution.
L'Assemblée générale confère en conséquence au Conseil d’administration de la Société les
pouvoirs les plus étendus à l'effet, dans les limites fixées par la présente résolution ;

6.

d'émettre les bons de souscription d’actions en une ou plusieurs fois, de fixer la date ou les
dates, les délais et les conditions de souscription et modalités définitives de l'émission ou des
émissions, et de fixer la liste des souscripteurs parmi les personnes désignées par l'Assemblée
générale et le nombre d’actions ou de valeurs mobilières auxquelles chacun d’eux aura le droit
de souscrire, de fixer le prix d’exercice des bons de souscriptions d’actions ;
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7. d'arrêter la/les date(s) d'ouverture et de clôture des souscriptions, dans les limites de la présente
résolution, et de procéder à la clôture anticipée de la période de souscription ou à sa prorogation,
selon le cas ;
8. de recueillir les souscriptions aux actions ou aux valeurs mobilières et les versements y afférents ;
9. de procéder au retrait des fonds après la réalisation de la ou des émissions ;
10. d'accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive(s)
la ou les augmentation(s) de capital autorisée(s) aux termes de la présente résolution, et
notamment d'apporter aux statuts toute modification et, plus généralement, de faire tout ce qui
sera nécessaire.

Douzième résolution

SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES
AUX ACTIONS OBJETS DE LA ONZIEME RESOLUTION AU PROFIT DE PERSONNES
DENOMMEES
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration de la Société et
du rapport spécial des Commissaires aux comptes de la Société, sous réserve de l’adoption de la
onzième résolution, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription aux actions objets de la
onzième résolution ci-dessus attribué aux actionnaires par l’article L.225-132 du Code de commerce au
profit de Monsieur Patrick BENSABAT, Président Directeur Général de la société.

Treizième résolution (1/2 )
AUTORISATIONS A DONNER AU CONSEIL EN VUE D’AUGMENTER LE CAPITAL
AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, autorise le Conseil
d’administration, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de ce jour, à augmenter le capital
social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France
qu’à l’étranger, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription d’actions ou de toutes
autres valeurs mobilières donnant accès, par tous moyens, immédiatement et ou à terme, au capital
de la Société, par l’attribution, au choix de la Société, soit d’actions nouvelles de la Société, soit
d’actions existantes, soit une combinaison des deux et pour un montant maximum de 150 000 €. La
souscription pourra être opérée soit par apport en numéraire à libérer en espèces ou par
compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation
de réserves, bénéfices ou primes d’émission, soit par combinaison de ces divers procédés.

L’Assemblée Générale décide qu’en cas d’augmentation de capital en numéraire, les actionnaires
disposeront, outre leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible, d’un droit de souscription à
titre réductible en vertu duquel les actions nouvelles ou les valeurs mobilières nouvelles donnant
accès au capital qui n’auraient pas été souscrites à titre irréductible seront attribuées aux actionnaires
qui auront souscrit un nombre d’actions ou un nombre de valeurs mobilières donnant accès au capital
supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel.

Treizième résolution (2/2)
Le Conseil d’administration pourra limiter l’augmentation de capital au montant des
souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne au moins les trois quarts de
l’augmentation de capital prévue.
Le Conseil d’administration pourra répartir librement, en totalité ou partiellement, les actions
ou les valeurs mobilières donnant accès au capital non souscrites. Ces actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital ne pourront pas être offertes au public.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de réaliser
l’augmentation de capital conformément aux stipulations qui précèdent, d’en arrêter les
modalités et conditions, et notamment de fixer le prix d’émission des actions ou des valeurs
mobilières donnant accès au capital, d’arrêter les dates d’ouverture et de clôture des
souscriptions, de déterminer la date de jouissance des actions nouvelles ou des valeurs
mobilières nouvelles donnant accès au capital, et en règle générale de mener à bonne fin
toutes les opérations concourant à cette réalisation et de procéder aux modifications
corrélatives des statuts.
Les modalités de l’opération feront l’objet d’un rapport complémentaire que le Conseil
d’administration établira au moment où il fera usage de l’autorisation à lui donnée par la
présente assemblée générale, ainsi que d’un rapport complémentaire des Commissaires aux
comptes.

Quatorzième résolution

CADUCITE DE L’AUTORISATION D’AUGMENTATION DU CAPITAL DONNEE AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION LE 24 JUIN 2010

Au regard des autorisations données dans la treizième et la seizième résolution,
L’Assemblée Générale, décide de rendre caduque les autorisations octroyées dans le
cadre de la précédente Assemblée Générale du 24 juin 2010, au Conseil
d’administration d’augmenter le capital social pour un montant maximum de
150 000 € et pour une durée de vingt-six (26) mois que ce soit avec maintien ou
suppression du droit préférentiel de souscription.

Quinzième résolution

AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES
Au regard de la résolution précédente et conformément aux dispositions de l’article
L. 225-129, VI, 1er alinéa, dans le cas où le Conseil ferait usage de la présente
autorisation, il sera procédé à une augmentation de capital dans les conditions
fixées à l’article L. 443-5 du Code du travail, à hauteur d’un montant maximum de
15 000 €.
Les modalités de l’opération feront l’objet d’un rapport complémentaire que le
Conseil d’administration établira au moment où il fera usage de l’autorisation à lui
donnée par la présente assemblée générale, ainsi que d’un rapport complémentaire
des Commissaires aux comptes.

Seizième résolution 1/2
AUTORISATIONS A DONNER AU CONSEIL EN VUE D’AUGMENTER LE CAPITAL
AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION
L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial
des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six (26)
mois à compter de ce jour, à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions
et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, par émission, par offre au public et/ou
par offre s’adressant aux personnes visées à l’article L. 411-2 II du code monétaire et financier,
d’actions ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès, par tous moyens, immédiatement et
ou à terme, au capital de la Société, par l’attribution, au choix de la Société, soit d’actions nouvelles de
la Société, soit d’actions existantes, soit une combinaison des deux et pour un montant maximum de
150 000 €. La souscription pourra être opérée soit par apport en numéraire à libérer en espèces ou par
compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation
de réserves, bénéfices ou primes d’émission, soit par combinaison de ces divers procédés.
L’Assemblée générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux
actions et valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre. Toutefois, l’Assemblée générale
délègue au Conseil d’administration le pouvoir d’instituer, s’il le juge utile, pour tout ou partie d’une
émission, un délai de priorité de souscription irréductible et /ou réductible en faveur des actionnaires et
d’en fixer les modalités et conditions d’exercice, conformément aux dispositions légales et
réglementaires applicables, étant précisé que les titres non souscrits en vertu de ce droit pourront faire
l’objet d’un placement public ou d’un placement privé s’adressant aux personnes visées à l’article L.
411-2 II du Code monétaire et financier en France, à l’étranger et/ou sur un marché international.

Seizième résolution 2/2

L’Assemblée générale délègue au Conseil d’administration, lors de toute offre publique d’échange
décidée par la Société sur ses propres titres, le pouvoir de remettre en échange des valeurs
mobilières visées à l’article L. 228-91 du Code de commerce, émises dans le cadre de la présente
émission.
Le Conseil d’administration pourra limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions
recueillies à condition que celui-ci atteigne au moins les trois quarts de l’augmentation de capital
prévue.
L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de réaliser
l’augmentation de capital conformément aux stipulations qui précèdent, d’en arrêter les modalités
et conditions, et notamment de fixer le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières
donnant accès au capital, d’arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, de
déterminer la date de jouissance des actions nouvelles ou des valeurs mobilières nouvelles
donnant accès au capital, et en règle générale de mener à bonne fin toutes les opérations
concourant à cette réalisation et de procéder aux modifications corrélatives des statuts.
Les modalités de l’opération feront l’objet d’un rapport complémentaire que le Conseil
d’administration établira au moment où il fera usage de l’autorisation à lui donnée par la présente
Assemblée générale, ainsi que d’un rapport complémentaire des Commissaires aux comptes.

Dix-septième résolution

POUVOIRS
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait certifié
conforme du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toute formalité de publicité afférente
aux résolutions ci-dessus adoptées.

Merci de votre attention

